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Fonds de roulement          275 000 $
Fonds des actifs                100 000 $
Parcs et espaces verts      100 000 $

Le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François adopte le règlement no 684. Ce règlement
concernant la désaffectation à titre de bien du domaine public d'une partie du lot 6 268 646 du
Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, devant être connue et
désignée dans le futur comme le lot 6 453 169 du Cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Charlevoix 2

Le conseil municipal dépose le projet de règlement no 685 - Programme incitatif à la création de
logement. Ce projet de règlement concerne les obligations et les modalités d'octrois des incitatifs
à la création de logements dans le noyau villageois de la municipalité de PRSF

Le conseil municipal adopte le règlement no 677-1 qui est composé de l'ancien projet 2 du
règlement no 677 à lequel nous avons enlevé les références à la zone H-1

Le conseil municipal adopte le règlement no 677-2 concernant les mesures de contingentement
pour la zone H-1

Le conseil municipal adopte le règlement no 677-3 qui concerne les distances séparatrices pour
la zone H-1

Le conseil municipal engage monsieur Styve Tremblay à titre de journalier-opérateur aux travaux
publics. L'emploi débutera le 15 octobre 2021

Le conseil municipal reçoit une subvention de 75 000.00 $ du programme d'aide financière pour
les bâtiments municipaux

Le conseil municipal procède à l'affichage d'un poste de mécanicien et procèdera à des
entrevues

Le conseil municipal affecte les surplus 2020 :

Le conseil municipal adopte une lettre d'entente avec l'employé 02-0013 concernant la
reconnaissance du % de vacances

CONSEIL MUNICIPAL

Dossiers étudiés lors de la séance ordinaire
du conseil municipal du 5 octobre  2021
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Le conseil municipal adopte un lettre d'entente concernant le départ à la retraite des employés.
Cette lettre modifie les primes de départs à la retraite des employés (60 ans et plus)

Le conseil municipal procèdera à la réparation du stationnement; la partie adjacente au bâtiment
principal sera aménagé et pavé

Le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure sur le lot 5 956 587 rue Principale

Le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure au 492 Principale

Le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure sur le lot 4 791 827 rue du Quai

Le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure sur les lot 4 790 917 et 6 418
718

Le conseil municipal Le conseil municipal publiera un offre d'emploi pour l'embauche d'un
nouveau menuisier/opérateur

Le conseil municipal prend acte des états comparatifs 2020-2021 - Revenus et dépenses
exercice 2021 cumulé au 31 décembre 2021

Le conseil municipal retient les services de madame Francine Dufour pour certains dossiers

Le conseil municipal renouvelle son contrat de déneigement de la cour de l'école primaire St-
François

Le conseil municipal accepte de payer 50% des frais relatifs à la réalisation du CA en environnent

Le conseil municipal procède à l'achat de nouveaux ordinateurs pour le nouveau conseil chez
Équipement GMM pour 5 663 $ plus les taxes applicables.

Le conseil municipal achète des billets pour le souper-bénéfice du FRIL (Fonds Régional en
Infrastructures des Loisirs) qui se tiendra le 4 novembre prochain

Le conseil municipal signe l'entente avec les partenaires du Projet d'escalade ''Les enfants
d'abord'' (COOP l'Affluent et la fédération québécoise de la montagne et de l'escalade)



Retrouvez l'intégralité de nos

règlements municipaux sur le site

internet de la municipalité au

www.petiteriviere.com

Vous y trouverez également les

comptes rendus des séances du

conseil

CONSEIL MUNICIPAL
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 le Facebook Municipal,
 l'application Voilà 
 le site www.petiteriviere.com

Le lien pour rejoindre la séance sera
publié une heure avant la rencontre 

   sur :

 
 

Afin d'assurer une meilleure
organisation de la séance, nous vous
informons que la 1ère période
questions sera limitée à 15 minutes
avec un maximum de 2 questions par
personnes.

La 2ème période sera de 30 minutes, il
sera permis de poser plusieurs
questions si en lien avec l'ordre du
jour.

La séance sera diffusée le lendemain
sur notre site internet et nos réseaux
sociaux

 

NOTE

Vote par anticipation : 
31 octobre
Scrutin : 

7 novembre

Le conseil muncipal du
5 octobre était la

dernière rencontre des
conseillers en poste. 

La prochaine rencontre
aura lieu le 16

novembre, formé du
nouveau conseil élu



Le service incendie tient à
vous rappeler

l'interdiction des feux à
ciel ouvert.

 

Pour toute demande de
dérogation,  contactez 
M. Louis Simard, chef

pompier au
 418-633-6724

 

Le site de combustion doit être à au moins 3 mètres soit 10 pieds de tout bâtiment et de
toute matière combustible y compris les arbres et arbustes;

Le feu doit être fait dans un foyer un contenant adéquat ou toute installation sécuritaire;

Toute installation, foyer ou contenant servant à faire un feu récréatif installé depuis 2013 doit
être muni d'un pare-étincelles;

Une personne responsable doit constamment être à proximité du feu;

Seul le bois doit servir de matière combustible;

Aucun liquide inflammable ne doit se trouver à proximité du feu

Les moyens nécessaires à l'extinction du feu doivent être constamment disponibles à
proximité du feu:

Le feu doit être soigneusement éteint avant que son responsable ne quitte les lieux
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INFO DU SERVICE INCENDIE

RÈGLES À RESPECTER POUR FAIRE UN FEU RÉCRÉATIF

Règlement No 629 La prévention et le combat des incendies - art 35.2
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La MRC de Charlevoix a depuis
quelques temps constaté que de
plus en plus de citoyens munissent
leur bac à ordure '' d'élastique ''
servant à garder le bac fermé. 
Jusqu'à maintenant, les éboueurs
les enlevaient pour pouvoir vider
les poubelles. Vu la recrudescence
de l'utilisation de ces dits
élastiques, les éboueurs ne
descendront plus du véhicule pour
les enlever. 
Les bacs avec les élastiques
resteront alors tels quels, jusqu'à
la prochaine cueillette

INFO COMMUNAUTAIRES
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Avis important
concernant le
ramassage des

ordures

Message de la MRC de Charlevoix, responsable de le cueillette des ordures
418.435.2639



INFO COMMUNAUTAIRES

11



INFO COMMUNAUTAIRES

12

Vous désirez vous
joindre

Au Groupement
des Artistes et

Artisans de Petite-
Rivière St-
François

Rien de plus simple !
Contactez Fleurette Racine

418.632.5294

Quels sont les avantages à faire partie du
Regroupement ?

Possibilité de tisser au métier différents projets

S'inscrire gratuitement à des ateliers d'art et d'artisanat

Participer et partager lors de nos rencontre

La seule exigence est que vous
possédiez votre passeport vaccinal



INFO COMMUNAUTAIRES
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Notez que lorsque la popote de PRSF
sera officiellement en opération, il ne sera

plus possible d'accéder à la popote
 du Centre Communautaire Pro-Santé

Mélissa Pilote
Coordonnatrice soutien à domicile

418.435.2129
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Le parcours poétique qui nous amène à ressortir des confins
d’un passage sombre

est l’œuvre de Marc Bertrand; la musique d’ambiance est
celle de son fils Joseph.

 
La chapelle sera ouverte aux citoyens et visiteurs chaque

jour, sauf les lundis,
du samedi 25 septembre au dimanche 17 octobre

 de 13 H à 17 H.

AUX VERS DU PÈRE, AU SON DU FILS
 

Exposition d’un chemin de croix poétique dans la
charmante chapelle du frère Vianney située au 1382, rue

Principale, à Grande-Pointe de Petite-Rivière-Saint-
François.
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Dans le but de mieux répondre à vos besoins et ceux de votre famille, le
Centre des Femmes de Charlevoix a élaboré le questionnaire suivant. 

Il est entièrement anonyme et ne vous prendra que 5 minutes à remplir. 
Contribuez à améliorer le quotidien des femmes de Charlevoix!

Merci de votre collaboration! 
 

Contact pour informations complémentaires :
 Frédérique-Genny Tognini

Consultante 
fgtcours.redaction.revision@gmail.com

Voici le lien vers le questionnaire :
https://bit.ly/3nUMQab

mailto:fgtcours.redaction.revision@gmail.com
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À partir de septembre, la
bibliothèque sera ouverte les

lundis et mercredis de 
18h à 19h30.

Libby Enfants et adolescents 
Libby s'adresse aux jeunes. Plusieurs journaux Disney,

des guides Minecraft, des bandes dessinées, des
documentaires animaliers et plus encore. C'est aussi
l'occasion idéal de lire des textes courts et imagés en

anglais (ou en japonais ).
 

INFO COMMUNAUTAIRES
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À la biblothèque, on porte
son couvre-visage en tout

temps et on se lave les
mains à l'entrée et à la sortie



 

INFO COMMUNAUTAIRES
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POPOTE DE PETITE-RIVIÈRE

Rachelle Lavoie
418.632.1049

Pour seulement 7 $
profitez d'une soupe, d'un repas et

d'un dessert, 
LIVRAISON INCLUSE

Pour de plus amples
informations ou pour
réserver, contactez

En service le
26 OCTOBRE

OFFERT PAR LA FADOQ



INFO COMMUNAUTAIRES
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MENU POPOTE DE PRSF
Bon appétit !

Mardi le 26 octobre
Soupe Plat principal Accompagnement Dessert

Mardi le 2 novembre

Mardi le 9 novembre

Soupe

Soupe Plat principal

Plat principal

Accompagnement

Accompagnement

Dessert

Dessert

Soupe aux
gourganes

Boeuf haché
avec sauce

Patates
pilées &
légumes

Croustade
aux pommes

Soupe poulet
et nouilles

Spaghettis
Salade césar
& croûtons

Pouding
chômeur

Soupe aux
légumes

Rôti de porc
et patates

jaunes

Pâté à la
viande

Tarte 
maison
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Mardi le 16 novembre
Soupe Plat principal Accompagnement Dessert

Mardi le 23 novembre

Mardi le 30 novembre

Soupe

Soupe Plat principal

Plat principal

Accompagnement

Accompagnement

Dessert

Dessert

Soupe au
chou

Pain de
viande

Patates
pilées &
légumes

Gâteau aux
carottes

Soupe à
l'orge

Pâté au
saumon

Légumes
Gâteau des

anges

Potage aux
carottes

Saucisses
avec sauce

brune

Patates rondes
et salade de
macaronis

Gâteau au
gruau

Le menu de la popote peut être sujet à
changements sans préavis
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Aux membres de la FADOQ nés en octobre

02   ROSARIO BOUCHARD
06   SYLVIE TREMBLAY
07   RAYMONDE RACINE
10   CAMILLE TREMBLAY
15    MICHELINE SIMARD
16    HORTENCE BOUCHARD
18    ANNETTE LAVOIE
18    LUC ST-GERMAIN
20   OMER GAGNÉ
20   JEAN-PAUL TREMBLAY
26   CÉLINA SIMARD

 

''On ne peut s'empêcher de vieillir, mais on
peut s'empêcher de devenir vieux.''

- Henri Matisse



INFO COMMUNAUTAIRES
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CANDIDATURES OFFICIELLES
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

MAIRE

SIÈGE 1

SIÈGE 2

SIÈGE 3

SIÈGE 4

SIÈGE 5

SIÈGE 5

SIÈGE 6

BILODEAU, SERGE
BOUCHARD, JEAN-GUY

FOURNIER, FRANÇOIS

COULOMBE, CATHERINE

DEBOCK, VIVIANNE

BOUCHARD, ISRAEL
BOUCHARD, JÉRÔME

BOUCHARD, JACQUES

DUCHESNE, BERNARD

PETITE-RIVIÈRE  SAINT-FRANÇOIS



INFO COMMUNAUTAIRES

29

 

 

Dates importantes à retenir
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

OCTOBRE

VOTE PAR ANTICIPATION
À la salle municipale de 9H30 à 20H0031

JOUR DU SCRUTIN
À la salle municipale de 9H30 à 20H00
Et dépouillement des votes

NOVEMBRE

7

OCTOBRE

COMMISSION DE RÉVISION
À la salle municipale de 19h00 à 22h00

OCTOBRE

OCTOBRE

21

23

25

COMMISSION DE RÉVISION
À la salle municipale de 10h00 à 17h00

COMMISSION DE RÉVISION
À la salle municipale de 14h30 à 17h00
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Conditions requises pour être électeur :

Avoir 18 ans le 7 novembre 2021

En date du 1er septembre :
Être une personne physique

Être citoyen canadien

Ne pas être dans un cas d'incapacité de voter prévu par la loi (en
curatelle ou coupable d'une infraction constituant une
manoeuvre électorale frauduleuse)

Et remplir UNE DES DEUX conditions suivantes :
Être domicilié sur le territoire de la Municipalité de Petite-
Rivière St-François et depuis au moins six (6) mois au
Québec

Être depuis au moins douze (12) mois le propriétaire d'un
immeuble/terrain ou l'occupant unique d'un établissement
d'entreprise

L'électeur non domicilié dans la municipalité mais propriétaire d'un immeuble/terrain ou
occupant d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de la municipalité doit

transmettre un écrit signé à la municipalité demandant d'ajouter son nom sur la liste électorale.
Les personnes copropriétaires d'un immeuble/terrain ou cooccupantes d'un établissement

d'entreprise doivent désigner parmi elles une seule personne qui peut être inscrite sur  la liste
électorale, au moyen d'un procuration transmise à la municipalité.
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Votre nom est-il inscrit sur la liste électorale ?
Vérifier si votre nom et votre adresse

actuelle sont inscrits,
C'EST VOTRE RESPONSABILITÉ

Vous pouvez vérifier :
       Sur internet à l'adresse :
        www.electionsmunicipales.quebec/verifier

        Sur l'avis d'information que vous avez reçu, ou recevrez bientôt,
        par la poste

 
Pour exercer son droit de vote, l'électeur doit établir son

identité à visage découvert en présentant l'UNE des pièces
d'identités suivantes :


